Technologies

La Commission scolaire a toujours eu à cœur de maintenir ses ressources
matérielles et technologiques à la fine pointe du développement scientifique, de l’achat
de machines à écrire et de pupitres, au début du siècle dernier, à l’implantation de réseaux
internet sans fil, dans la dernière décennie. Les commissaires ont rapidement compris
l’importance de fournir des équipements adéquats pouvant maximiser l’apprentissage.
C’est ainsi que les commissaires tentent d’introduire un système d’enseignement de
l’anglais par gramophone, en 1934, ou encore autorisent les écoles, en février 1955, à
« faire écouter aux élèves, le lundi matin de chaque semaine de 10.45 à 11.00 heures, des
cours de phonétique radiodiffusés par le poste C.K.A.C. de Montréal »1.

La Commission scolaire n’échappe évidemment pas à l’une des plus importantes
inventions du 20e siècle, le téléviseur. En mars 1962, les commissaires autorisent que le
Département de l’Instruction publique effectue, « à titre d’expérience », des cours par
télévision dans certaines classes de la Commission2. Les résultats sont, semblent-ils,
concluants, car, dès octobre 1965, on décide de doter chacune des écoles d’un téléviseur3.
D’abord utilisé pour la comptabilité par les employés de la Commission, l’ordinateur fait
son apparition à la fin des années 1960, à l’époque des cartes perforées4. C’est cependant
à la fin des années 1980 que les premiers programmes d’acquisition de micro-ordinateurs
pour les besoins des enseignants et des élèves se matérialisent5.
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